Stage ILE d’YEU

Fin Juin 2018

Un beau stage aquarelle et carnet de voyage sur l’Ile
d’Yeu, superbe île à peindre et découvrir…
Nous avons eu de la chance, un temps magnifique pendant
une semaine, voire beaucoup de chaleur parfois !!
Une quatorzaine de stagiaires a participé à ce stage, dont des
habitués qui reviennent régulièrement…
C’est qu’ils s’y sentent bien !!
Et des accompagnants comme d’habitude…
Une belle ambiance pendant ce stage,
le soleil et les sites visités y étaient pour beaucoup !!
Nous étions dans un centre de vacances sympa, dont l’originalité résidait dans les
pique-niques : en effet ceux-ci nous étaient amenés par fourgonnette frigorifique
chaque midi sur un point de RV, et c’était repas complet servi chaud apporté dans
des cantines ad hoc !! Avec café et vin !! Bref, confortable…
Autre particularité, nous allions sur les sites chaque jour en « navette-bus »,
il fallait donc respecter les horaires, pas toujours évident pour l’organisation…
Mais ça s’est bien fait !!

Un compte-rendu de ce stage ci-dessous,
avec de nombreuses photos !!
Le premier jour : Le Port des Vieilles avec retour à pied jusqu’au centre
d’hébergement, en traversant l’île en largeur (pas très long finalement à pied…)
Donc matin, arrivée sur ce joli petit
port, bien plus petit que Port Racine,
chez nous en Normandie, soi-disant
le plus petit port de France, mais non,
il y a plus petit : le Port des Vieilles
(les vieilles étant des poissons,
évidemment !!)
Vue un peu en contre-jour, j’ai
proposé de dessiner et peindre le port
en panoramique sur carnet ouvert
deux pages.
Tout le monde s’est installé
ici et là selon un point de vue
perso, ce qui m’obligeait à faire
de nombreux aller-retour de la
plage en bas vers le haut du
port, avec une pente raide !!
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J’ai fait une proposition avec dessin au feutre puis aquarelle
avec couleurs vives, travail de contrastes
et jeux de lumières et ombres…
Quelques bateaux à placer et une perspective de ceux-ci
pas évidente, mais finalement assez facile à faire
quand même…
Cette première œuvre
de la journée nous a
pris quand même
la matinée…

Ensuite, le pique-nique nous attendait sur une autre plage à 200 m, et nous avons trouvé
un coin sous les arbres à l’ombre, car vers midi le soleil tapait déjà bien !!

Ensuite nous sommes repartis en prenant
le chemin des douaniers, vers le Phare
des Corbeaux que l’on voyait au loin…
Nous nous sommes arrêtés dans les
rochers, non loin d’un arrêt
des bus-navettes afin de repartir assez
rapidement pour aller ensuite,
vers St Sauveur …
Mais pour l’instant restons dans les rochers…
Ici j’ai proposé un croquis rapide en panoramique (le druide,
bon, elle était facile, et de plus, je l’ai déjà faite !!)
Avec le Phare des Corbeaux au loin et sa lanterne rouge vif,
la mer bien bleue, le ciel d’un bleu profond également, et les
rochers, bien sûr… La difficulté majeure était justement de
rendre les rochers présents…
Et se dépêcher pour faire un ciel uni, car avec la chaleur, le
temps de prendre de la couleur : le papier était déjà sec,
d’où de nombreuses auréoles !!!
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Un bel exercice !!
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Il faisait très chaud sur ce site, et pas d’ombre, ou peu sous
quelques rochers un peu plus gros…
En conséquence nous sommes vite repartis vers l’arrêt du bus
cité plus haut, pour prendre une navette jusqu’à St Sauveur et là,
descendre pour prendre le chemin du retour à pied, celui-ci nous
permettait de passer par la route des moulins,
pittoresque et avec un site où nous pouvions dessiner…

Heureusement que nous avions une carte,
car j’avoue que j’avais un peu oublié le chemin…
Sous le soleil, et la chaleur, nous sommes arrivés enfin
sur le site repéré quelques années plus tôt :
un champ face à un joli moulin dans la verdure…
Et, de plus, une zone bien ombragée pour s’installer
nous a fait le plus grand bien !!
Donc installés sous les arbres, face au moulin,
j’ai proposé ici un « monochrome », pour celles et
ceux qui le souhaitaient, ce qui permettait un travail
rapide avec une étude des valeurs intéressante…
Exercice typique du carnet de voyage !!
Composition des éléments sur la page et dessin du
moulin avec ses ailes, sans omettre la végétation
autour !!

C’était la dernière de la journée, nous sommes revenus à pied
ensuite jusqu’au centre à Port Joinville, en passant par
de charmants endroits et quartiers pittoresque de ce village…
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Tout le monde semblait un peu fatigué quand même !!
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2ème jour : Le Port de la Meule,
où nous passerons toute la journée,
ce sera moins fatigant…
Bus navette le matin pour y aller, et arrivée directement
sur le port, un site très pittoresque et très beau !!
Le matin, nous sommes montés sur la falaise à gauche
du port pour faire face à celui-ci, avec le petit pharebalise en face de nous, des bateaux en contre-bas et
une eau limpide et claire aux superbes couleurs…

Des rochers (encore !!) pour compléter la composition,
que j’ai proposée ici en panoramique
et si possible en grand format (selon les carnets de chacun)
Le soleil était toujours au rendez-vous et en fin de matinée,
commençait à taper…
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Pique-nique à l’ombre sous le préau du port, où on pouvait tenir à quinze sans problème !!
Pour suivre, j’ai proposé ensuite de faire du « carnet de voyage » typique ;
dessiner et peindre des morceaux de paysages et d’objets
qui étaient sur le port : bateaux, quais et cordages, cabanons…
Le tout dans une dynamique « rapide » si possible en mettant l’accent
sur le dessin et quelques couleurs façon « croquis »…
Bref apprendre à regarder, et à composer aussi sur une page de carnet,
plusieurs dessins sur une même thématique…
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Il nous restait encore du temps avant de reprendre la navette, aussi,
j’ai proposé ensuite d’aller vers la chapelle, bien connue sur l’Ile
d’Yeu : la chapelle Notre Dame de Bonne Nouvelle,
située sur la falaise, et surtout en plein cagnard !!
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Une grosse partie du groupe a préféré aller boire
un coup au bistrot du port, à l’ombre !!
Mais, bon ! Quelques-uns ont bien voulu me
suivre, nous sommes donc remontés sur la falaise,
pour nous installer face à la chapelle, au soleil,
certes, mais seulement sous 35° !!
Deux ont préféré aller à l’intérieur de celle-ci afin d’y reproduire les vitraux, remarquables par ailleurs !!
Vu la chaleur, j’ai proposé un croquis rapide avec un travail de perspective et quelques couleurs vives,
car cette chapelle est bien blanche, donc surtout des ombres à placer…
Quelques autres nous ont quand même rejoint pour cette dernière oeuvre de la journée, faite assez rapidement quand même,
ce qui nous a permis de ne pas rater la navette pour rentrer…

3ème jour : Navette à nouveau pour rejoindre
la plage des Sabias,
la Croix des Pêcheurs
et le Vieux Château,
tous ces points d’intérêt se trouvant sur le même site, où nous avons
aussi passé la journée…
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Pour commencer, selon l’angle du soleil, nous nous sommes
tournés vers la Croix des pêcheurs, au-dessus de la plage des
Sabias, là encore pour un panoramique avec la croix et les
rochers en fond, la plage dessous et la mer sur la gauche…
Exercice de couleurs et d’effets de rochers, des cabanons sur
la droite, typique de la région, donnait une note architecturale.
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Ensuite notre pique-nique nous attendait
comme d’habitude du côté des cabanons,
à l’ombre !!

Après notre sympathique repas, nous avons pris le chemin
des douaniers vers le Vieux Château, belle bâtisse très
ancienne, architecture militaire avec tours, remparts
et nombreux murs en ruine…
Le souci, c’est qu’il était, à cette heure-là, en contre-jour…
J’ai proposé de travailler des couleurs variées et décalées pour
donner un style particulier à ce dessin…
Evidemment, personne n’était obligé de suivre ces idées…

…/…page10

…/…page11

Je rappelle que si je fais des propositions, c’est pour donner
une idée de ce que l’on peut faire par rapport à un sujet, mais
chacun fait comme il le sent.
L’essentiel est de se faire plaisir !!

Nous avons terminé cette journée en revenant
vers les cabanons typiques du coin.
Installés à l’ombre des arbres, nous avions une très belle
perspective avec une clôture sur la droite et les cabanons à
gauche. Une haie de conifères fermait l’angle au fond…
J’ai proposé un travail technique rapide, avec jeu de lumières
et ombres, mais aussi les arbres du fond dans le « mouillé »
pour un effet de profondeur accrue…
Joli résultat !!
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Le soir de cette journée, j’ai proposé de retravailler sur les aquarelles et dessins faits dans la semaine, après le dîner,
et nous nous sommes retrouvés dans la cour, il faisait bon, chacun a pu finir
ce qu’il n’avait pas eu le temps de faire sur les sorties…
Ce fut une soirée sympathique… et studieuse !!

4ème et dernier jour : Port Joinville
Comme nous repartions pour la plupart le soir par bateau, j’ai proposé sur cette dernière
journée de travailler dans Port Joinville sur la journée…
Tout d’abord nous nous sommes
installés au début de la rue principale,
pour une nouvelle perspective de
maisons blanches,
avec les boutiques de chaque côté
pour les notes colorées…
Mais le souci principal c’était les livreurs
en camionnette, en effet, je n’avais pas
pensé que celles-ci allaient gêner nos
points de vue…
Et donc régulièrement il fallait se lever,
changer d’angle etc…
Bref, typique « Urban Sketchers » !!
De plus, le rue était étroite et donc tout le monde était étalé sur 100 à 150 m… De la marche à pied pour le prof !!
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Vu les conditions peu pratiques, j’ai proposé ici une « pochade » :
C’est une aquarelle rapide en oubliant les détails au maximum,
mais en gardant l’esprit ombre et lumière, et vivacité du geste !!
Pas évident, mais bon exercice pour s’entraîner au plein air…

L’après-midi, avant de reprendre le ferry,
nous avons eu le temps de nous poser sur le port, face aux bateaux,
et j’ai proposé une aquarelle « plein air » avec dessin du port avec les
jetées, en sélectionnant quelques bateaux, pour ne pas les faire tous…
Format en hauteur pour englober les jetées du fond
et un bateau premier plan. Suivi d’une étude de perspective
avec travail des couleurs pour la profondeur…
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Tout le monde a eu
le temps de finir son
œuvre avant de repartir,
et c’était dans l’ensemble
bien réussi…
Puis, il a bien fallu aller
chercher les bagages
et reprendre le ferry
de retour,
en fin d’après-midi…
Les échos sont favorables à propos de ce stage, et c’est tant mieux…
Sauf peut-être le fait que le nombre peut-être un peu trop important de
stagiaires cette année (je me suis fait envahir par les inscriptions !!) a fait
qu’une ou deux personnes se sont senties un peu délaissées et ont eu l’impression que je ne me suis pas assez occupé
d’elles, je le regrette, et vais maintenant limiter définitivement le nombre de participants à ces stages…
Pour le confort de tous…
Ce n’est pas toujours facile d’organiser des stages où chaque participant(e)
sera satisfait(e), j’aime tellement quand tout le monde est content !!
Il suffit d’un mauvais retour pour que je sois touché…
Ah ! Ces artistes et leur sensibilité !!
Bref, je réorganiserai un stage sur l’Ile d’Yeu,
car ce site est vraiment magnifique…
Christian, Novembre 2018

